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Le samedi

26 février

2011

Carnaval

d'hiver

Nous croisons les doigts pour que la température se
maintienne sous zéro pour notre

Vous pourrez ainsi festoyer et faire
tournoyer sur vos patins

le samedi
, à la patinoire du

quartier.

Au menu : courses à patins, activités d'habiletés,
parties de hockey et chocolat chaud!

Au plaisir de vous y croiser!

Carnaval d'hiver
de 2011 !

entre 13 h
et 16 h 26 février
prochain

Des citoyens se questionnent quant à l'augmentation de plus de 2,8 % de la taxe sur leur

propriété résidentielle.

Il faut comprendre que cette augmentation, mentionnée par la Ville dans son feuillet

explicatif, est en fait une moyenne. Certaines augmentations peuvent excéder ce

pourcentage.

Le taux de taxation s'applique sur l'évaluation de votre propriété. Cette évaluation,

valable pour les années 2009, 2010 et 2011, peut avoir été supérieure à la moyenne de 17

%. Le taux de taxation est alors supérieur à 2,8 %.

Si vous souhaitez discuter plus en détail de votre cas, nous vous invitons à téléphoner au

Service de la taxation de la Ville en composant le 819-243-2400. Vous pouvez aussi

consulter le site Internet de la Ville, section « Taxation et Évaluation foncière ». En

inscrivant votre adresse postale, vous pouvez avoir accès à votre évaluation actuelle

(partie droite de l'écran) ainsi qu'à votre évaluation précédente (partie gauche).

Françoise Houle, ARJT

Compte de taxes municipales pour l’année 2011

www.jardinstache.ca



Claude Turmel, un des plus anciens résidants du quartier, a quitté sa maison de la rue Gendron

l'automne dernier après y avoir habité pendant 50 ans. Originaires de Lévis, Claude et son

épouse, Claire Vaillancourt, ont d'abord vécu à Parent, près de La Tuque. Ils se sont installés à

Hull en 1960. Ingénieur forestier diplômé de l'Université Laval en 1956, Claude a laissé dans le

quartier le souvenir d'un homme qui s'intéressait à ce qui se passait dans son secteur et qui

aimait s'engager au sein de sa communauté. À une époque où le ski de fond devenait

populaire, il a tracé un véritable réseau de sentiers dans le parc, tout en déplaçant le minimum

de troncs et d'arbres et en respectant la beauté des lieux. Si vous avez déjà traversé la

prucheraie au nord de la rue Gendron, vous y avez découvert une véritable cathédrale en plein

air. C'est grâce à Claude que nous pouvons encore aujourd'hui explorer et apprécier ce joyau

de notre quartier.

Claude s'est impliqué dans l'Association des résidants des Jardins Taché dès les débuts et a été

président de son conseil d'administration en 1965. Il n'avait de cesse de venir aux Assemblées

générales annuelles et d'y soulever des points d'intérêt pour les résidants du quartier. Au

moment de la fusion, lorsque la Ville de Gatineau a procédé à l'élimination des « doublons »

(noms de rues qui se répétaient d'une ville à l'autre), Claude a su faire valoir sa vaste

connaissance de l'histoire locale. De fait, il s'est rappelé qu'une rue Gendron existait à Aylmer et

qu'elle était plus récente que celle de Hull, nommée en l'honneur d'un ancien maire, Ferdinand

Gendron. Il est intervenu et a donc fait changer le nom de celle d'Aylmer pour Roméo-Gendron.

L'ARJT a rendu hommage à Claude au cours de son assemblée générale en octobre dernier.

Dans son mot de remerciement, Claude a souligné que l'ARJT avait survécu pendant plus de 50

ans parce qu'elle s'était occupée de questions pertinentes pour ses membres en produisant des

dossiers étoffés et avait ainsi su se faire respecter par les autorités de la Ville et la CCN, deux

organismes de première importance pour le quartier.

Claude habite maintenant au Domaine des Trembles où, a-t-il souligné en riant, les anciens des

Jardins Taché sont suffisamment nombreux pour former une succursale de l'ARJT!

Françoise Houle

Au revoir Claude!
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